Les formations en santé publique

École doctorale 393 « Santé publique : épidémiologie et sciences
de l’information biomédicale »

L’

école doctorale de santé publique ED393
s’appuie sur une vingtaine d’équipes d’accueil
de doctorants regroupant environ 90 chercheurs et
enseignants habilités à diriger des recherches. Elle
encadre actuellement plus de 120 doctorants. 16
de ces 20 équipes d’accueil sont localisées à Paris,
principalement dans les universités Pierre-et-MarieCurie, Denis-Diderot, Paris 13, mais aussi à l’Institut
Pasteur et dans des agences et établissements de
santé publique (en particulier l’Institut national de
transfusion sanguine), ou à l’Institut de recherche
et développement (IRD) : 4 unités. 15 équipes sont
associées à 10 unités de l’Inserm ou du CNRS.
Les priorités scientifiques de l’école
Les deux domaines majeurs de la santé publique
couverts dans l’école doctorale sont précisés dans
son intitulé : l’épidémiologie et les sciences de l’information.
Les problèmes de santé abordés prioritairement
sont les maladies infectieuses et la santé de la
mère et de l’enfant, en France et dans les pays en
développement, notamment via l’implication des
équipes IRD. Les thématiques concernent notamment
l’épidémiologie clinique, l’évaluation à la maîtrise
des risques iatrogènes, l’épidémiologie théorique
et la modélisation des épidémies, les méthodes de
surveillance et d’alerte épidémiologique. Du côté des
sciences de l’information, les thématiques prioritaires
concernent l’informatique médicale, la modélisation
et la biostatistique.
La politique scientifique de l’ED 393 est de favoriser
les thèses développant une approche synergique en
épidémiologie et en sciences de l’information : la
première conviction est en effet est que les futurs
progrès de l’épidémiologie dépendront largement d’un
recours innovant à l’informatique médicale, à la modélisation, et à la biostatistique. À cet égard, on peut
citer celles qui concernent la modélisation de l’histoire
naturelle des maladies, l’utilisation de l’analyse du
protéome et du transcriptome dans la recherche
de nouveaux facteurs de risque, le croisement de
fichiers cliniques et environnementaux, la surveillance
épidémiologique temps réel, l’utilisation de systèmes
d’information géographiques, le développement de
modèles prévisionnels épidémiologiques… L’autre

conviction est que, réciproquemen,t le progrès des
sciences de l’information en biomédecine nécessite
très souvent, à côté de l’innovation technologique
qui en est la condition, un interfaçage étroit avec
les applications épidémiologiques : on peut citer le
développement de systèmes d’aide à la décision,
de techniques d’analyses automatiques de dossiers
et de comptes rendus médicaux, de développement
de systèmes d’information puissants visant à la
maîtrise des risques iatrogènes…
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Le fonctionnement de l’école
L’école doctorale travaille sous la responsabilité
d’un comité de direction formé des représentants
des universités habilités et des établissements
partenaires et d’un conseil d’administration comprenant des personnalités extérieures et des représentants des différentes équipes participantes.
L’école doctorale entretient des relations étroites
avec les agences et les établissements de santé
publique d’une part, avec l’industrie de l’information
biomédicale d’autre part.
Chaque étudiant bénéficie d’un suivi personnalisé
placé sous la responsabilité d’un tuteur. L’école doctorale organise également des enseignements doctoraux (ouverts à l’extérieur), des journées annuelles
dans lesquelles les doctorants, les responsables
d’équipes et les directeurs de thèses échangent
résultats et projets, et des conférenciers internationaux font le point sur des domaines majeurs en
épidémiologie et en sciences de l’information biomédicale.
L’école doctorale ED 393 est habilitée aux universités Pierre-et-Marie-Curie et Denis-Diderot, et
est partenaire de l’Institut Pasteur et de l’université
Paris 13. Q

École doctorale ED 393
Institut biomédical des Cordeliers
15-21 rue de l’École-de-médecine
75006 Paris
Téléphone : 01 56 24 29 93
Courriel : alain-jacques.valleron@upmc.fr
Site : http://www.b3e.jussieu.fr/spsib

autres formations
Consulter aussi la rubrique Formation, dans ce numéro
page 76, et sur le site internet du Haut Comité de la santé

publique hcsp.ensp.fr, rubrique « rechercher », « Recherche
dans une rubrique d’adsp » puis choisir « Formation ». Q
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